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CONDITIONS DE LA VENTE

Elle sera faite au comptant, sans aucuns Irais à la charge

de l'acquéreur.

L'Exposition mettant les acquéreurs à même de se

rendre compte de l'état et de la nature des objets,

aucune réclamation ne sera admise une fois l'ad-

judication prononcée.



DIAMANTS

SAPHIRS. ÉMERAUDES. RUBIS, ETC.

DESIGNATION

DIAMANTS ET PIERRES DE COULEUR

flos Karaté

30. Un brillant, pesant 80 %

31. Un brillant, 46 %

32. Un brillant, 49 V,

38. Un brillant, 29 %

21). Un brillant ovale. 42

28. Un brillant. QQ 5/

20. Un brillant, 99 «V,
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24. Un brillant,

22. Un brillant,

23. Un brillant,

24. Un brillant,

25. Un brillant,

26. Un brillant,

27. Un brillant,

37. Un brillant bien,

43. Un brillant,

44. Un brillant ovale,

45. Un brillant,

46. Un brillant étendu,

47. Un brillant, pesant

18. Un brillant,

49. Un brillant,

65. Un brillant,

66. Un brillant,

Karats

24 %

20

46

44 %

48 %

39

34 7
/s

13 %

45 %

21

23 %

22 %

27 %6

27 Vs

28 %

40

43 %
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67. Deux brillants, 23 %

68. Un brillant, 8 %

70. Un brillant, 9 %

75. Un brillant, 16 %

76. Un brillant, 41 V,

79. Un brillant, 38 %

96. Un brillant forme cœur, 10 Vs

98. Un brillant ovale, 14

215. Un brillant, 37

34. Quatre brillants couleur acier, 32

35. Quatre brillants fantaisie, 33

36. Trois brillants fan Laisie, 22 %

51. Une paire de boutons brillants 10 %

52. » brillants, 26 %

53. » brillants, 20 Vk

54. brillants, 20 %

55. » brillants, 13 l

A
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56. Une paire de boutons brillants, 17 V2

57. ». brillants, 21 V4

58. « brillants jaunes, 28 V2

59. i> brillants, 17 V8

60. « brillants jaunes, 43

61. » brillants, 40 72

62. » brillants jaunes, 48 3
/j

63. ù brillants, 45 '/^

7-2. « brillants, %

74. » brillants, 8

71. Deux brillants, 11 %

81. Deux brillants jaunes, 38 %

84. Deux boutons brillants, 16 !

/j

89. Deux brillants teinte rose, 13 %

90. Une pendeloque, brillant rose, 10

93. Une paire de boutons brillants, 29 '/j

64. Deux brillants dont un triangle, 19 V2



N08 Karafs

69. Trois brillants, 15 %

83. Sept brillants, 67 %

87, Dix brillants,

88. Dix brillants,

91. Sept brillants,

92. Neuf brillants,

97. Quatre brillants,

99. Cinq brillants,

400. Cinq brillants,

73. Huit brillants,

38. Soixante-cinq brillants,

1 02. Deux brillants, dont un forme poire, 28 5
/j

235. Huit brillants, 9

42. Dix brillants jaunes, colorés et bruns, 14 %

312. Dix brillants teintés, 404

320. Cinq brillants teintés, 85 %

321. Trois brillants, dont deux forme cœur, 24 %

70 %

92

60 %

93

19 %

36 %

37

10

88 %
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39. Un parti de petits brillants, 12

40. Un parti de roses, 1 1 V,\

41. Un parti de brillants teintés, 7

43 et 324. Un parti de petits brillants et roses, 9 '/
2

44. Un parti de grandes roses, 37 V£

82. Un parti de petits brillants,

307. Un parti de brillants blancs,

308. Un parti de brillants teintés,

309. Un parti de brillants teintés,

310. Un parti de brillants teintés,

31 1. Un parti de brillants teintés,

3 13. Un parti de brillants blancs,

314. Un parti de petits brillants blancs,

323. Un parti de brillants,

45. Deux saphirs dont un gravé,

6. Quatre rubis,

7. Trois rubis,

22 %

45 %

431 %

376 \

809

100 %

29

54 %

39

109

20 %

29
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Karata

8. Quatre émeraudes dont deux cabochons 48 {/2

4. Dix rubis cabochons et deux saphirs, 93

1. Treize rubis cabochons, pesant 159

2. Un rubis cabochon avec incrustations

en roses, 65

3. Quatre hyacinthes, 17 l/2

9. Quinze émeraudes claires, 36 %

12. Trente-six saphirs, 150

80. Un grand saphir, 28 V\

85. Quatre émeraudes, 48 %

86. Huit émeraudes, 34 V2

94. Deux saphirs, 51 5/
(

95. Quatre saphirs, 27 %

139. Vingt-deux rubis, 99 l/4

140. Vingt saphirs, 113

249. Une grande émeraude, 1 1 %

319. Quatorze rubis, 15



£roa K.jrats

— 10

77. Six rubis, l/* %

78. Six saphirs, 18

5. Un parti de petits rubis, 143

-10. Un parti d'émeraudes claires, 46

11. l'n parti de petits saphirs, 66

iS. Un parti de saphirs, moitié taillés et

moitié cabochons, 55

49. Un parti de petits saphirs cabochons, 63

50. Un parti de petits rubis cabochons, 178

345. Un parti de saphirs, 153 V2

317. Un parti de rubis et d'émeraudes, 165

318. Un parti de brillants mêlés, 40

322. Un parti d'émeraudes, rubis et sa-

phirs, 180 V2

325. Un parti de grenats, turquoises et

demi-perles.



BIJOI X

214 Un collier composé de trente-six

brillants jaunes, pesant, 218 Karats.

236. Un collier or, rubis et perles.

238. Une chaîne or, coulant perles et rubis, avec

médaillon perles.

46. Deux rubis balais, montés en Sévigné, entou-

rage petits brillants.

47. Un brillant monté, entourage petits rubis et

saphirs.

101. Boucles d'oreilles, briolettes.

103. Boucles d'oreilles brillants.
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124. Boucles d'oreilles brillants.

217. Boucles d'oreilles, pendeloques brillants.

246. Boucles d'oreilles, pendeloques roses, entou-

rage rubis et émeraudes.

1 1 7. Boucles d'oreilles, émeraudes grappes, et roses.

213. Deux paires boucles d'oreilles, une raisins

saphir et une raisins rubis.

223. Boucles d'oreilles, pierres doublées, entourage

roses.

224. Boucles d'oreilles, saphirs, entourage rubis et

petits brillants.

225. Boucles d'oreilles, émeraudes cabochons, en-

tourage serpent, roses et brillants.

226. Boucles d'oreilles, topazes, entourage serpent,

émeraudes.

218. Boucles d'oreilles, brillants.



BAGUES

'179. Une bague, brillant plat, entourage saphirs et

émeraudes.

478. Une bague, grand brillant bleu, entourage

petits brillants.

180. Une bague, brillant jaune, entourage petits

rubis et émeraudes.

181, Une bague, émeraude, deux brillants, émail

vert

.

18 c
2. Une bague, brillant.

183. Une bague, brillant, entourage émail.

184. Une bague, brillant, teinte verte.

485. Une bague, grand rubis, entourage roses.
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186. Une bague, rubis spinelle.

'1 87. Une bague, cinq pierres : brillant, saphir, éme-

raudes el rubis.

273. Deux bagues, saphirs.

188. Une bague, brillant jaune foncé, entourage

roses.

189. Une bague, brillant jaune.

190. Une bague, brillant blanc.

191. Une bague, brillant couleur verdâtre, monture

émail.

192. Une bague, brillant jaune, monture émail

bleu.

193. Une bague, brillant, monture grillés.

194. Une bague, grand brillant, monture émail bleu

et rouge.

195. Une bague, saphir, entourage rubis et brillants

232. Lue bague, saphir, entourage petits brillants.
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237. Quatre bagues anneaux
,

pavées émeraudes,

rubis.

241

.

Une bague, pierre dure, entourage roses.

242. Une bague, cinq brillants, monture émail

noir.

243. Une bague, rubis, entourage petits diamants.

244. Une bague, diamant jaune.

316. Une bague, saphir cabochon, monture émail

rouge.

132. Une bague, saphir, petites roses.

133. Deux bagues, l'une perle, l'autre œil de chat.

entourage rubis et perles.

131. Une bague, émeraude et deux brisures.

294. Une bague, rubis, entourage petits brillants.

134. Trois bagues, rubis et roses.

137. Deux bagues, une brillant, émail, une brillant,

rubis et saphirs.

135. 136 et 138. Douze bagues fantaisie.



BOUTONS

219. Une paire boutons, brillants.

220. Une paire boutons, brillants.

224. Une paire boutons, brillants.

222. Une paire boutons,brillants, couleur jonquille.

106. Quatre boutons, rubis cabochons, entourage

petits brillants.

407. Quatre boutons, émeraudes et roses.

408. Quatre boutons, rubis, entourage petits bril-

lants.

409. Six boutons, saphirs, entourage rubis et petits

brillants.

140. Deux boutons, émeraudes cabochons, entou-

rage petits rubis et brillants.
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114. Un bouton, opale, entourage petits brillants.

112. Deux boutons, rubis, entourage petits brillants.

113. Trois boutons, saphirs cabochons, entourage

rubis et brillants.

115. Sept boutons, émeraudes incrustées.

122. Neuf boutons, rubis cabochons.

123. Quatre boutons, rubis cabochons.

227. Une paire boutons, émeraudes, entourage perles

et rubis.

231. Deux boutons, émeraudes incrustées.

267. Trois boutons de chemise, roses.

114. Onze doubles boutons de gants
; trois rubis,

quatre émeraudes et quatre saphirs, entou-

rage roses.

121. Dix doubles boutons, émeraudes, entourage

roses.

125. Quatre doubles boutons, saphirs, entourage

roses et rubis.
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126. Neuf doubles boutons, émeraudeset or.

127. Quatre doubles boutons, grenats.

128. Quatre doubles boutons or.

'141. Quatre doubles boutons, saphirs, entourage

roses et rubis.

245. Deux doubles boutons de manches, émeraudes

cabochons.

270. Quatre doubles boutons, émeraudes cabochons.

271. Quatre doubles boutons, rubis cabochons.

EPINGLES

196. Une épingle, deux grands rubis et petites roses.

197. Une épingle, grande émeraude gravée, entou-

rage roses et rubis.
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198. Une épingle, deux rubis, serpent, petits bril-

lants.

199. Une épingle, scarabée, rubis et roses.

200. Une épingle, éineraude (forme poire), entou-

rage serpent, petites roses.

201. Une épingle, grand rubis cabochon, entourage

serpent, petites roses.

202. Une épingle, grand saphir cabochon, entourage

serpent, petits rubis et brillants.

203. Une épingle, grand brillant noir , monture

griffes en brillants.

204. Sept épingles, or et émail.

205. Une épingle, grand saphir cabochon, entourage

serpent, petites roses.

206. Une épingle, un dragon pavé rubis, roses et

émeraudes.

207. Une épingle, un éléphant pavé rubis, roses et

grenats.
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208. Une épingle, tête de nègre, corps émail, petites

roses.

"209. Une épingle, deux saphirs, émeraude et bril-

lant.

210. Une, épingle, améthyste, entourage quatre bril-

lants et quatre émeraudes.

2M . Une épingle, un saphir monture grifïés, entou-

rage émail noir.

BROCHES ET MÉDAILLONS

404 Une bruche, tigre rubis, entourage roses.

170, 171, 172 et 174. Quatre broches, dont trois

fleurs émail, une ur.
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105. Un médaillon, centre deux rubis gravés, entou-

rage petits brillants.

116. Quatre médaillons, un saphir et trois rubis

gravés.

118. Un médaillon, émeraude gravée, entourage

rubis et brillants.

229. Un médaillon, saphir, entourage roses.

BRACELETS

H9. Un bracelet, émeraude taillée.

173. Un bracelet, trois turquoises, entourage roses.

175. Un bracelet émail, bleu pointillé.

170. Un bracelet émail, centre rubis.
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230. Un bracelet, plaques pavées saphirs, émerau-

des, roses et rubis.

239. Un bracelet émail, rubis.

240. Un bracelet à montre.

166. Un bracelet, camée, entourage perles.

107. Un bracelet, centre grenat, quatre perles.

168. Un bracelet, feuille émail, centre perle.

328. Un bracelet émail, ordre de la Jarretière.

BIJOUX DIVERS

120. Une croix, saphirs et brillants , monture en

argent.

269. Une chaîne or avec brillants, clef et cachet,

brillants.
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129. Une chaîne or, émail, clef et cachet, grenats.

130. Une chaîne, émerandes et petits brillants.

142. Une chaîne avec breloque, petits brillants.

144. Un crochet de montre, émail vert.

153. ù émail vert.

274. » rubis et roses.

156. )» émail vert et perles.

272. Une clef de montre et un cachet, or rouge et

vert, avec médaillon or, petites pierres.

151. Un peigne, rubis et petits brillants.

154. Un portefeuille or avec bague.

1 49. d «

155. Une vinaigrette or avec bague.

246. 8 or, émail et musique.

147. Une demi-parure, turquoises et perles.

148. « émeraudes.

452. t or, avec chaîne, clef et cachet.
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169. Une demi-parure, or et rubis.

143, 145, 146, 150. Quatre demi-parures or.

159. Un cachet or émaillé.

212. Une statuette saphir; cachet rubis gravé; mon-

ture roses.

228. Un papillon, corps grande rose, ailes rubis,

saphirs, émeraudes et roses.

233. Une idole chinoise en rubis.

268. Un éventail chinois.

177. Un poignard indien, orné de petits rubis.

293. Une boîte en or.

283, 284, 285, 286. Quatre poignards, argent doré,

lames de choix.

279, 280. Deux sabres recourbés, poignée et four-

reau argent doré.

276. Un sabre recourbé, poignée et fourreau argent

doré, enrichis d'émeraudes, rubis cabochons

' et roses.
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334. Un poignard, sujet cheval.

332. Un coffre acajou, renfermant, un nécessaire de

toilette avec pièces diverses, argent doré,

cuivre, deux en or, et une grande olace.

164. Une tabatière or, sujet repoussé.

161. » sujet émail.

234. d sujet émail.

247, 248. Deux tabatières or. Louis XV.

157. 158, 160, 162, 163. 165, 331. Sept taba-

tières or.

MONTRES

250. Une montre savonnette, remontoir, répétition,

fond émail bleu, sujet roses.

251. Une montre cylindre, répétition, fond émail

rouge, sujet roses.
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252. Une montre répétition; fond : un grand rubis

cabochon, entourage roses; avec chaînette

émeraucles, rubis et saphirs.

253. Une montre à festons, fond émail.

254. Une montre répétition, fond émail bleu clair;

chaînette turquoises.

255. Une montre répétition et musique.

256. Une montre savonnette, émail bleu.

259. Une montre remontoir, répétition ; fond saphir

gravé, entourage rubis et brillants.

260. Une montre fond émail.

261. Une montre savonnette, fond émail, avec clef

et cachet.

262. Une montre remontoir, répétition; fond éme-

raude et roses incrustées.

263. Une montre répétition, fond rubis, entourage

roses.
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264. Une montre répétition.

257, 258, 266. Huit montres, fond émail.

DÉCORATIONS

295. Un écrin contenant un collier de l'Ordre Guelfe,

deux plaques de l'Ordre du Cheval-Blanc de

Brunswick, et un crachat de l'Ordre du

Christ de Portugal.

296. Un crachat et une grande croix de l'Ordre de

Saint-Etienne d'Autriche , ornés de petits

brillants et émeraudes.

297. Un crachat et une grande croix de l'Ordre du

Christ de Portugal, ornés de petits brillants.
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298. Un crachat et une grande croix de l'Ordre de la

Fidélité de Bade, ornés de petits brillants.

299. Un crachat et une grande croix de l'Ordre du

Lion de Zaehringen de Bade, ornés de petits

brillants.

300. Un grand collier et une décoration de l'Ordre de

la Toison d'or, ornés de petits brillants.

30 1 . Un crachat, une croix et un collier de l'Ordre

de Henri le Lion, de Brunswick, ornés de

petits brillants.

302. Un crachat et une croix de l'Ordre de Saint-

Hubert de Bavière , ornés de petits brillants

blancs et jaunes.

303. Un crachat et une croix de l'Ordre Guelfe de

Hanovre, ornés de petits brillants.

304. Un crachat et une croix de l'Ordre de Louis de

la Messe ducale, ornés de petits brillants.

305. Une croix de l'Ordre de la Toison d'or.



ORFÈVRERIE

281 . Un service de table français, manche ciselé,

composé de :

8 couteaux en argent doré.

8 fourchettes »

2 cuillers à ragoût, en argent.

2 cuillers à sauce »

1 service à découper.

°282. \

v2 grandes cuillers en argent.

43 cuillers à café o

°2 cuillers à sel

1 couteau à huîtres »

2 chevalets »

1 cachet »

1 sifflet »
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1 canif.

1 couteau à papier.

287. Un service de dessert anglais, composé de :

12 couteaux, manche statuettes, lame en

argent doré.

12 grandes cuillers en argent doré.

11 petites » »

2 cuillers à moutarde en argent doré.

1 pince à sucre »

1 cuiller à sucre »

1 truelle en argent doré.

2 cuillers à sel d

288. Un service de table français, manche statuet-

tes, composé de :

12 fourchettes argent doré.

12 couteaux »

289. Un survie de table anglais, composé de :

12 fourchettes, argent doré, avec têtes sta-

tuettes.
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12 couteaux, argent doré, avec têtes sta-

tuettes.

2 couteaux à beurre, » »

Un service à découper en argent doré :

1 cuiller avec manche ciselé.

1 fourchette »

1 couteau »

291. 4 coupe, argent doré.

\ pochon, »

-2 salières, »

292. 4 salières, cristal et argent.

327. 1 service à salade et 2 cuillers argent.

290. 2 vases, cuivre doré, repoussé.

275. 1 canne, poignée enrichie de pierreries.

GENÈVE, IMPRIMERIE J.-G. FIOR, RUE Dt PDITS SAINT-PIERRE.i.
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